
COMMISSION CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT 
DU CONSEIL DE QUARTIER BELLEVILLE-  SAINT-MAUR 

 
Compte-rendu de la réunion du 17 avril 2008 

 
Présents : 
Colette Albrecht, Josiane Pigny , Eric Schnell , Ludovic Rigaux , Pascal Biehler , Catherine 
Charpentier , Stéphanie Regner , Claudie Jolinet , Yves Auneau. 
Excusée : Astrid Kreye. 
 
1- la fête de quartier 
Communication des informations concernant la coordination des repas qui échoit à CQBSM. 
La réunion préparatoire aura lieu le 19 Mai à 14h à l’assoc. »çà se visite » 1, rue R. Houdin. 
 
2-L’exposition  « BRUIT » 
Je rappelle les données du projet et informe des résultats de notre visite ( avec Mr Auneau de 
RSA )ai CIDB ( Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit ) 
Le CR de la rencontre avec deux responsables de la Maison des Métallos provoque un débat 
en ce qui concerne la conception de l’exposition. 
Claudie Jolinet souligne qu’il ne faut pas perdre de vue l’objectif premier qui a motivé la 
mobilisation de la Commission , à savoir les plaintes des habitants des zones festives du 
quartier .L’aspect nuisance sonore avec toues les conséquences qu’il entraîne est donc 
fondateur de notre démarche ; la position de la M° des M° est d’envisager plutôt l’aspect 
ludique. 
Yves Auneau rappelle la loi Royale , loi-cadre de 1992 et présente les thématiques retenues 
par RSA : bruit-santé , bruit-citoyenneté , bruit-générations futures en soulignant l’importance 
à œuvrer avec les jeunes scolaires. D’ailleurs le CIDB met à disposition des maîtres une valise 
pédagogique .Parmi les partenaires , il signale l’atelier d’écologie urbaine à  la mairie de Paris 
qui s’intéresse à différentes sources de bruit. 
Le débat porte sur la manière d’exposer le bruit ( notion relative ) aux Métallos , lieu des 
musiques. Le consensus s’opère autour du fait qu’il faut faire une distinction entre le 
bruit subi , qui est une nuisance , et le bruit festif. 
Des propositions surgissent : 
Mettre à disposition du public visitant l’exposition un cahier de doléances. 
Pascal B. de faire intervenir des spécialistes pendant la plénière. 
Josiane P.de programmer des films sur le bruit dans le cadre des projets de la com. Culture. 
Je propose de constituer une commission ad hoc pour suivre le projet ; les présents 
approuvent.. 
 
3-Le jardin partagé, rue des 3 Couronnes. 
Le projet avance puisque l’association est constituée avec une adresse à la MDS . L CQ 
s’engage à soutenir l’assoc. Dans ses démarches et demandes auprès de la mairie. Pascal B. 
suggère de demander à des artistes de rue de décorer le mur qui ferme actuellement la 
parcelle. 
 
20h10 : fin de la séance ; nous devons libérer les locaux pour une réunion d’alphabétisation. 
La com. Ad hoc se réunira ultérieurement à une date qui n’est pas fixée à ce jour mais sera 
communiquée en temps utile. 


